
CARACTÉRISTIQUES
L’interface conviviale vous permet de naviguer facilement 
et de trouver ce que vous cherchez rapidement. 

Un moteur de recherche avancé qui vous permet 
d’effectuer des recherches à l’aide de plusieurs paramètres 
(sujet, auteur, année, etc.) et comprend des fonctions 
de recherche dans le texte intégral des rapports, et non 
seulement dans des mots-clés ou des résumés.

Les liens rapides vous montrent les rapports par 
collection. 

Disponible en tout temps pour que vous puissiez 
accéder à vos résultats à tout moment de la journée.

INTRODUCTION À LA BIBLIOTHÈQUE  
DE RECHERCHE DE FPINNOVATIONS
library.fpinnovations.ca/fr

RECHERCHER DANS LA BIBLIOTHÈQUE
Recherchez facilement des rapports en inscrivant 
un terme ou une phrase dans la boîte de recherche. 

Sélectionnez l’option « Recherche avancée et survol » pour 
affiner votre recherche, par exemple, par auteur, titre, sujet 
ou domaine de recherche.

VOIR LES RAPPORTS COMPLETS
Les fichiers PDF complets des rapports sont 
disponibles pour un téléchargement immédiat. 

Vous pouvez cliquer sur le bouton « Retenir » situé sous la 
fiche pour l’ajouter à votre panier ou simplement cliquer sur 
le titre pour obtenir plus d’informations sur le rapport et 
pour le télécharger.

RAPPORT NON DISPONIBLE?
Nous ajoutons continuellement de nouveaux 
rapports ainsi que des rapports historiques à la 
base de données. Voici ce qu’il faut faire si vous 
trouvez un rapport dont le texte complet est 
manquant :

1. Cliquez sur le bouton « Retenir ».

2. Cliquez sur « Voir les éléments retenus » en haut de la 
page.

3. Cliquez sur le bouton « Faire une demande de copie de 
document ». 

Notre équipe de la bibliothèque sera informée, et vous 
recevrez le document par courrier électronique.

NOUS JOINDRE 
Besoin d’aide? Contactez l’équipe  
de la bibliothèque à   
library@fpinnovations.ca

La bibliothèque de recherche de FPInnovations contient 
plus de 10 000 rapports qui couvrent plus de cinquante ans 
de recherche en opérations forestières, produits du bois 
et pâtes, papiers et produits biosourcés. Alors qu’elle est 
accessible au public, qui peut effectuer une recherche parmi 
plusieurs rapports et documents gratuits, les membres de 
FPInnovations ont accès à des rapports confidentiels et à des 
enregistrements de webinaires propres à leur secteur.

INSCRIPTION
Vous n’avez pas besoin de vous inscrire pour accéder 
à la base de données. 

Seuls les membres de FPInnovations doivent s’inscrire pour 
accéder au matériel confidentiel qui est compris dans leur 
adhésion :

1. Sur la page d’accueil library.fpinnovations.ca/fr, cliquez 
sur « Connectez-vous ».

2. Entrez votre adresse de courriel électronique valide d’une 
compagnie membre reconnue (qui servira également de 
nom d’usager) et continuez d’inscrire l’information requise.

Ça y est! Vous recevrez votre confirmation par courriel d’ici 
48 heures. Lors de vos prochaines visites, vous n’aurez qu’à 
vous connecter avec le nom d’usager et mot de passe créé 
durant le processus d’inscription pour accéder au contenu 
disponible pour votre secteur.

Conseil pour la recherche avancée
Vous n’avez pas le titre complet? Utilisez l’astérisque (*) 
pour remplacer un ou plusieurs mots.

Conseil pour le partage
Vous pouvez cliquer sur le bouton « Permalien » sous 
la fiche pour copier l’hyperlien afin de le partager avec 
d’autres personnes. 

blog.fpinnovations.ca 
fpinnovations.ca

Suivez-nous
Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

Pour rester informé des plus récentes 
publications ou pour rester à l’affût de nos 
nouvelles, abonnez-vous à nos infolettres 
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